Programme Signature- Check-ups Santé
Préserver votre capital santé- Quand la science et l’expertise médicale se mettent au service de votre
capital santé et votre bien-être. Nous vous proposons une gamme de check-ups médicaux qui ont pour
objectif de vous offrir une évaluation complète et personnalisée de votre état de santé actuel. Cette
cartographie permet de détecter d’éventuelles maladies à un stade précoce, d’identifier vos facteurs de
risques, de faire un bilan sur vos habitudes de vie pour préserver votre future.
Nos programmes, une expérience unique :
Consultation initiale
Cette première prise de contact avec notre médecin interniste permet de réaliser un examen clinique
complet et une anamnèse détaillée qui se centre sur l’identification des factures de risques et sur vos
antécédents médicaux, familiaux et environnementaux.
Analyses et examens complémentaires
Analyses laboratoire
Différents marqueurs sanguins et urinaires sont analysés et permettent de déceler d’éventuelles
altérations biologiques.
Imagerie médicale
Notre plateau technique de dernière génération permet d’examiner vos organes et de nous renseigner sur
leur fonctionnement.
Tests fonctionnels
Ces tests permettent d’évaluer le fonctionnement des systèmes cardiovasculaires et respiratoires
Consultations spécialisées
Si nécessaire, des consultations avec nos médecins spécialistes peuvent être organisées.
Consultation finale
Lors de cette consultation notre médecin interniste vous présentes les résultats et compte rendu des
spécialistes. Ces informations lui permettront de faire la synthèse de votre état de santé actuel pour vous
proposer des pistes afin de préserver votre capital santé.

Check-up santé
Recommandé dès 35 ans
Consultation médicale Spécialiste FMH en médecine interne:
-

Consultation initiale anamnèse, examen clinique complet

Consultation finale: diagnostic et conseils médicaux
Rapport écrit complet (envoyé par courrier express dans les 3 semaines qui suivent le
Check Up)
Analyses de laboratoire incluant plus de 20 dosages
Marqueurs biologiques classiques
Marqueurs métaboliques
Marqueurs du risque cardio-vasculaire
Marqueurs tumoraux
-

Dosages hormonaux
Analyses urinaires (sédiment urinaire)

Imagerie & radiologie
Echographie abdomino-pelvienne
-

CT-scan thorax, non injecté

Prix : CHF 5’500

Check-up santé Plus
Recommandé dès 45 ans
Consultation médicale Spécialiste FMH en médecine interne:
Consultation initoale anamnèse, examen clinique complet,
Consultation finale: diagnostic et conseils médicaux
Rapport écrit complet (envoyé par courrier express dans les 3 semaines qui suivent le
Check Up)
Analyses de laboratoire incluant plus de 30 dosages :
Marqueurs biologiques classiques
Marqueurs métaboliques
Marqueurs du risque cardio-vasculaire
Marqueurs tumoraux
Dosages hormonaux
Analyses urinaires (sédiment urinaire)
Imagerie & radiologie :
Echographie abdomino-pelvienne
CT-scan thorax non injecté
Score calcique coranarien
Angio-CT des artères coronaires
-

Angio-CT des troncs artériels supra-aortiques
Echographie mammaire/ Echographie prostatique

Consultation de cardiologie
-

ECG au repos
Test d’effort
Echocardiographie

Price : CHF 10'500.-

Check-up santé Extra Plus
Recommandé dès 50 ans
Consultation médicale Spécialiste FMH en médecine interne:
Consultation initiale anamnèse, examen clinique complet,
Consultation finale: diagnostic et conseils médicaux
-

Rapport écrit complet (envoyé par courrier dans les 3 semaines qui suivent le Check Up)

Analyses de laboratoire incluant plus de 40 dosages :
Marqueurs biologiques classiques
Marqueurs métaboliques
Marqueurs de métabolise osseux
Marqueurs du risque cardio-vasculaire
Marqueurs tumoraux
Dosages hormonaux
Dosages de vitamines
-

Analyses urinaires (sédiment urinaire, total protein, micro-albumin)

Imagerie & radiologie :
Angio-IRM cérébrale
Echographie abdomino-pelvienne
CT scan thorax non injecté
Score calcique coranarien
Angio-CT des artères coronaires
Angio-CT des troncs artériels supra-aortiques
Ostéodensitométrie et composition corporelle
-

Echographie mammaire/ Echographie prostatique

Consultation de cardiologie
ECG au repos
Test d’effort
Echocardiographie
Consultation d’ophtalmologie
-

Test de la vue et dépistage du glaucome

Consultation dermatologique. Screening de la peau
Analyse cutanée
Cartographie des grains de beauté
Prix : CHF 13'500.-

